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ontact /  Gardons-le. 

maginer  / Des cabanes à rêver. 

arrer / Des histoires à écouter. 

arte  / Une pâte spéciale restriction. 

bserver /  Les oiseaux de notre jardin. 

abriquer / Son masque papillon. 

ettoyer / Des petites main bien lavées. 

laborer /  Le jeu des chenilles arc en ciel. 

 

vasion / Un parcours de motricité improvisé. 

ouilles / Spaghettis, coquillettes, tagliatelles ... 
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erci  /  à toutes les personnes qui œuvrent  
pour notre bien être au quotidien ! 



N N comme Narrer  
Ecouter des histoires. 

 

Des histoires de dragons, d’animaux de toutes sortes, de drôles de créatures …               

La littérature jeunesse recèle d’histoires toutes plus loufoques et originales les unes 
que les autres. Or, l’imaginaire aide les enfants à grandir, dans notre monde si plat et 
ordinaire.  

   IL ETAIT UNE FOIS … 

 

Les personnages, animaux  et histoires imaginaires apportent des réponses à des 
événements, à des désirs, à des angoisses de l’enfant, sous une forme qu’il 
comprend et qu’il apprécie. Lui raconter des histoires imaginaires va donc l’aider à 
gérer ses émotions, à reconnaître des  situations et à anticiper des faits. 

  

Et plus tard, un enfant qui a eu un monde imaginaire fourni pourrait bien devenir 

un adulte capable, quand il en ressent le besoin, de s’évader dans un monde 
imaginaire, pour échapper au stress, au surmenage … au confinement. 

Développer l’ imaginaire et la curiosité. 
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Découvrez notre sélection de 3 sources 
d’histoires à écouter pour petits et grands,   
de 0 à 12 ans.  

Ces bibliothèques sonores offrent une pause 
sans écran, sans image.                          
L’écoute stimule la concentration comme 
l’imaginaire et elle permet bien souvent de 
développer le vocabulaire des plus petits.  

Choisir son histoire, puis écouter. 
Voyager ... 
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 htps://www.fra cei ter.fr/e issio s/u e-histoire-et-oli 

“Une histoire et… Oli” 

POUR LES 0 - 8 ANS 

L’application Munki 
Il est possible de choisir parmi des miliers de 

chansons et d’hitoires. 

L’écoulte est ilimitée. 

1 mois offert 

Vous cherchez des histoires du soir pour vos enfants ? Découvrez les nouveaux 
épisodes de la série audio France Inter : des contes , imaginés et racontés par de 
nombreux auteurs tels que Chloé Delaume, Katherine Pancol, Zep, Delphine de Vigan, 
Guillaume Meurice, Alain Mabanckou…  

POUR LES 5 - 7 ANS 

POUR LES 7 - 12 ANS 

Fra ce I ter i vite les e fa ts à se plo ger da s les ave tures des gra des igures de 
l'histoire . 

 htps://www.fra cei ter.fr/e issio s/les-odyssees 

htps:// u ki.audio/ 

 Les Odyssées 



T T comme Tarte /   

  
   Ingrédient: 
 

  - 1/2 verre d
’eau chaude 

  - 1/2 verre 
d’huile de      

                
  

colza, arachide,
 tournesol  

    - 250 g de
 farine 

    - sel, poivre
, épices ou 

sucre 

Recette : une pâte à tarte sans beurre. 

Mettre la farine dans un saladier, creuser un nuit au centre et verser l’huile. 

Ajouter le sel et poivre et les épices de votre choix ou 1 cuillère à soupe de sucre pour la version 
dessert. 

Commencer à mélanger et verser petit à petit l’eau  tiède. 

Pétrir jusqu’à ce que vous obteniez une belle boule (pas trop longtemps pour éviter que la pâte 
devienne  dure). 

 

 Sortez votre rouleau à pâtisserie ou une bouteille en verre et abaisser la pâte. 
 

 On peut s’en servir pour les tartes salées comme une quiche ou pour les 
 desserts comme la tarte aux pommes. 

 

Les enfants aiment beaucoup la découper avec des emportes pièces et mon ami 
Anthony qui en faisait avec sa grand-mère appelle ça des « tartiaux » !!! Il n’y a 
plus qu’à les badigeonner de lait ou de jaune d’œuf, un petit peu de sucre et au 
four pas trop longtemps pour qu’ils restent croquants mais tendres ! 

Pour les plus gourmands, laissez les refroidir et vous pouvez ensuite les tremper dans du chocolat 

fondu et mettre des petites perles de sucre et autres !!  

   Miam, ça nous ramène en enfance et ça fait du bien au moral !! 

  A noter : pour les parents qui font l’école à la maison,  c’est une excellente            
façon d’apprendre pleins de choses dans la bonne humeur : lire une recette, 

deviner les ingrédients, mesurer, compter et peser… 

        Et à la fin, on déguste ! 

Une chouette activité à faire avec les enfants. 

N 1 

P.17 

. 


